
ITINERAIRES DEPUIS ORLY 
 
Bien que plus proche que Roissy, Orly, situé à 19km au sud du centre-ville de Paris 
opère principalement des vols intérieurs. 
Pour plus de confort, notamment avec des bagages, nous vous recommandons les 
deux premières solutions. 
 
 

 Taxi – 35/60min - €35  
Rendez-vous à la station de taxis à la sortie de votre terminal. 
Tarif : 35€ à la station / 39€ en l’appelant / 42€ en le réservant à l’avance. 
La durée du trajet varie entre 35 et 60 minutes, en fonction du trafic. 
 

 Chauffeur privé - €65 
Un chauffeur privé vous attendra à votre sortie de l’avion. Merci de nous contacter 
pour réservation. 
 

 Metro & RER - 80min - €12.10 
Il n’y a pas de train direct vers Orly. 
Prendre l’Orlyval, jusqu’à Antony. Puis prendre le RER B, direction Mitry Claye ou 
Aéroport Charles de Gaulle. 
Changer à Gare du Nord/La Chapelle ; Prendre la ligne 2 direction Porte Dauphine 
Descendre à Place de Clichy. 
Vous pouvez marcher (6 mn) jusqu’au 41 rue de Clichy ou bien prendre la ligne 13 
jusqu’à Liège ; l’hôtel se trouve à 250 m. 
 
 

 AirFrance Bus 1 – 80min - €12 + €1.90 - De 05h00 à 22h10 – Bus toutes les 20/30 min 
Liaison en bus climatisé entre Paris (Arc de Triomphe - Charles de Gaulle Etoile) et Orly. 
Arrivée à Charles de Gaulle Etoile, prendre la ligne 2 direction Nation et descendre à 
Place de Clichy. 
Vous pouvez marcher (6 mn) jusqu’au 41 rue de Clichy ou bien prendre la ligne 13 
jusqu’à Liège ; l’hôtel se trouve à 250 m. 
 
 
 

HOTEL R DE PARIS **** 

 
41 rue de Clichy – 75009 Paris – France 

Tel : +33 1 40 82 36 20 
Fax : +33 1 53 16 34 29 

E-mail : reservation@hotelrdeparis.com  
Website : www.hotelrdeparis.com 

 
Métro / Subway : Liège (ligne 13) ou Place de Clichy (Ligne 2) 


